Dossier
de presse
HIVER 2021-2022
Le Corbier
La Toussuire
Saint-Jean-d’Arves
Saint-Sorlin-d’Arves
Les Bottières
Saint-Colomban-des-Villards

4e domaine skiable de France #6belles

BON PLAN

Édito

Samedi promo

Dossier de presse





uille
vadro







co
q






ch
ap
ut

coin
on
liais

tar
cha
n

 orm
lac



d
an
gr

on
uiss
is b
lou

c
tru






et
bl
eu
e





La pierre



L'ourson



L’Épinette





ma
rmo
tte















plan
fin

la c
hav
onn
erie
es
ott
rm
ma

saut


re
lièv



be
coumcoin
d





otte
marm





bouyans

la villa
rine







ts

boucle de 4km





tortue

sta
de

go
m fm
u rg
ar oëhr du es
ol n
ay

ou
illo
n2

gu
err
e
p’tit
lou
p

co
m
be

illes
fam

Esc
argo
t

co
mb
orc
ièr
e

e
frit

renard

rt
ge
au



ard
ren

en 
ve
rs
rac our

Vikings

t
en
em
uc
do
va








pe
tit
ad
ev
rou
ad
ille
ro
ui
lle

be
ll
raviè ard
res



frit
e

racourts

es
rit
ue
arg
m
ev
gd

lait

racou
rts

sta
de
jp.
au
ge
rt



côte du bois

on
oll
ap

bleue



g
ver de 
det
t
marmeotte

ux
grand cre

stép
laurhane crête
enc &
s
e

rte
ve
La





j.n





bell
ard

il
sole



is
mo
cha



pla
nd
e la

n
le
rdo
ouil
cha e vadr
gd
Freeride



claforay

abbesse








lauze





rac
our
ts



tec
het
te






jard
ins

boulevard





cula
z
bellard
liaison
boarderCross
liaison techette



ret
en
ue
s

p. a
igü
e
bl
eu
et
s

coq



Snowpark

com
be

boulevard




Freeride

her
roc

jonq
uille
s

com
be b
alm
e

pir
ou
ett
e

r
ou
m
na e
bo stad

gde



chale
ts

s
te
s
ot
ge
m
ar
an
m
gr






col de
bellard

s
che
con

lle
ve
rta
ba 

s
eis
elw
ed

pan
ora
miq
ue



Freeride






be
étendallard
rd
1
aiguille
uillon
 p o boarderCross
ierr
 
e du
turc






s
chon
blan



perd
rix


 #Sybelles

ir
ulo
co



beu
rre

s
chalet



mbe
longe co

perrons bas










s
pin
sa










cab
ris






Sommaire

Ouverture
domaine skiable
Du 18 Décembre 2021
au 15 avril 2022

Chiffres clés

Nouveautés
L’histoire est Sybelles

Tourisme
durable

6 belles stations
6 belles ambassadrices

4

6

8

10

Terrain de jeu
pour apprendre

Bienvenue
à l’Ouillon !

#positivealtitude
bons plans

Accès
Contacts

12

12

14

16

Dossier de presse hiver 2021-2022

Les Sybelles

myr
tille
s

s
on
nch
bla




fs
tu

ers
ch
va

2

Dans les vallées des Sybelles, le Tourisme se conjugue
harmonieusement avec l’environnement, les hommes
et l’agriculture de montagne encore très présente.
Sur les balcons de la Maurienne, six stations
atypiques P. 10, sont les points de départ de cette
expérience grand domaine avec pour décor les
mythiques Aiguilles d’Arves. Pour accueillir ses
vacanciers, les bons plans ne manquent pas et cet
hiver, deux nouveautés en hébergement à l’ambiance
familiale et décontractée sont à découvrir P. 14.

6 jours pour
4 personnes

Découvrez toutes nos offres et les conditions
sur www.sybelles.ski



Freeride

n
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Sur le domaine en forme d’étoile, l’Ouillon le sommet
central, relie toutes les stations. Son plateau à plus
de 2 000 mètres d’altitude est un décor qui réunit les
skieurs et où, tout l’hiver, un programme de convivialité
vient rythmer le site P. 12.

vallons
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m lme
ba

Domaine incontesté des familles et des amoureux du
ski panoramique, chacun trouve son bonheur sur les
pistes des Sybelles. Une distinction et une image que le
domaine entretient via une modernisation constante de
ses infrastructures comme cet hiver où de nombreuses
nouveautés viendront ravir les skieurs P. 6. De ses hauts
alpages en terrasse, aux larges fronts de neige des
stations, les pistes des Sybelles offrent une variété
de pentes et d’ambiance accessible même pour les
plus novices, ce qui en fait un terrain de jeu idéal pour
l’apprentissage de la glisse P. 12.

833 €
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Offrir une activité de loisirs accessible au plus grand
nombre, tel était le leitmotiv de Gaston Maulin, pionnier
du développement des Sybelles. Pari réussi pour le
4e plus grand domaine skiable relié de France et 7e
d’Europe. L’histoire des Sybelles P. 6, résulte d’une
volonté commune de promouvoir l’activité phare du
territoire : le ski. Depuis sa création en 2003, le jeune
domaine skiable, s’inscrit dans une démarche écoresponsable P. 8, pour permettre à tous d’accéder à un
environnement naturel merveilleux.












22 €

Pass Sybelles Tribu

par
personne
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Chiffres clés

4e domaine relié de France

Hiver 2021-2022

43 700 lits

7 écoles de ski

7e domaine relié d’Europe
6 stations

Remontées mécaniques

67

13

Remontées Télésièges
mécaniques débrayables
Superficie

1 100 m 2 620 m
Alt. mini

30

Téléskis

Ski alpin

9

Tapis
débutants

136

Pistes

31

Pistes
vertes

58

Pistes
bleues

36

Pistes
rouges

Les Sybelles

6 km
Piste
la plus
longue

634

Enneigeurs

47 %

6

Couvert
par
enneigeurs

Pistes
ski de fond

18

Itinéraires
raquettes

Alt. max

Accueil et services

4

11

Pistes
noires

Nordique

Espaces ludiques

7 sommets
1 glacier préservé
4

Spots
à selfie

50

Tables de
pique-nique

2

Zones de
détente

3

Tables
d’orientation
immersives

6

Clubs,
garderies
et crèches

8

Jardins
des neiges

330

Saisonniers
remontées
mécaniques

4

Pistes
freeride

1

Snowpark

2

Boarder
cross

1

Boarder
kid

2

Pistes
de tubing

6

Pistes
de luge

1

Big air bag

1

Tyrolienne

1

Piste
ludique des
Vikings

1

Espace
Snowpy
Mountain

1

Sybelles
Explor
Games®
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393 ha

15

Télésièges
à pinces
fixes

21 espaces ludiques

5

Nouveautés
Domaine skiable

Offrir du grand ski toujours plus fluide
et faire vivre d’inoubliables moments
aux skieurs, c’est le credo du domaine
skiable des Sybelles.

2 nouvelles pistes
Un espace freeride au Corbier

Webcam de l’Ouillon
Véritable rond-point central et cœur
animé du domaine skiable des
Sybelles, le secteur de l’Ouillon situé
à 2400 m d’altitude se voit doté d’une
nouvelle webcam 360° avec vue sur
les liaisons, la chaine de Belledonne
et le Mont Blanc.

Laissée à l’état naturel (balisée,
sécurisée et non damée), la belle piste
noire « Jonquilles » est située sous le
télésiège du Mont-Corbier.
Elle offre une longueur de 695 m pour
un dénivelé de 282 m. Elle rejoint les 3
autres pistes freeride créées à SaintSorlin-d’Arves (Bartavelle, Perdrix et
Perrons Bas) pour une pratique
préservant son milieu naturel.

Un jeu inédit skis aux
pieds : le Sybelles
Explor’Games®

Nouveau télésiège le Gaston Express,
pour plus de fluidité sur le plateau de l’Ouillon

Inédit à l’échelle d’un domaine skiable,
les Sybelles mettent en place sur leurs
393 ha de domaine le Sybelles Explor
Games® : un jeu d’aventure scénarisé
guidé par une application mobile dédiée.
Avec cette nouvelle expérience, le client
est invité à découvrir plus largement les
pistes du domaine et à circuler d’un
secteur à un autre de manière ludique.
La mission du jeu : sauver la planète du
dérèglement climatique causé par un
clan rival et ainsi sensibiliser le public à
la protection de l’environnement.

Afin de développer les liaisons inter-stations, le télésiège 6 places débrayable Gaston
Express vient remplacer le téléski double du « Torret ». 4,6M d’€ ont été investis dans
ce nouvel appareil.
En moins de 5 minutes, les skieurs accèdent à la zone de l’Ouillon - cœur animé du
domaine skiable. Ce télésiège a été nommé en mémoire à Gaston Maulin, père
fondateur du domaine skiable des Sybelles.

Gaston Maulin,
pionnier des Sybelles
Personnalité emblématique, sa plus
belle réussite aura été d’offrir une
activité de loisirs accessible à un
plus grand nombre : le ski.
Une aventure qu’il débuta en 1995
en acquérant les concessions des
remontées mécaniques du Corbier,
de Saint-Jean-d’Arves et de
Saint-Colomban-des-Villards.
Puis en 1998, lorsqu’il rachète,
avec la SOREMET - exploitant de la
Toussuire - les remontées
mécaniques de Saint-Sorlind’Arves. Son fils Alexandre reprend
la suite et est désormais dirigeant
de la société Maulin.ski.

Téléchargeable sur IOS et Androïd :
Sybelles Explor Games® by Atelier Nature

Gaston Maulin s’est éteint
en février 2019.

Une piste rouge pour profiter
des paysages sauvages de
Saint-Colomban-des-Villards
Direction la vallée des Villards,
au sommet du Mont Cuinat à 2 078 m
d’altitude, la nouvelle piste rouge Culaz
longe l’arête de Bellard.
Entre Belledonne et Maurienne, elle
offre un splendide panorama avec en
toile de fond le Mont Blanc.
Ce nouvel itinéraire vient dynamiser
ce secteur singulier des Sybelles.

Le domaine skiable relié des Sybelles
se distingue de ses homologues par sa
jeune et atypique histoire. Sa création
au début des années 2000 révèle la
volonté d’un territoire de s’inscrire dans
une dynamique commune de promotion
de son activité phare : le ski.

Les Sybelles

Du développement des stations…
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Les premiers
touristes du
territoire sont les
ascensionnistes
venus découvrir les
Aiguilles d’Arves. Et
dès le début du XXe
siècle, les habitants
de la vallée munis

de skis équipés de
peaux de phoque
venaient profiter
des espaces
ensoleillés et
ouverts des vallons
de l’Arvan et des
Villards.

1937

1960

Ouverture du
premier téléski à la
Toussuire et
naissance de la
station. Le premier
établissement
touristique, l’Hôtel
de la Roche, est lui
construit plus tôt
en 1926 pour
accueillir les
randonneurs.

Un téléski est
installé au hameau
de La Chal, à
Saint-Jeand’Arves.

1948
Ouverture du
premier téléski la
Loze à SaintSorlin-d’Arves.

1967
Après deux ans de
travaux, le 31
décembre 1967 est
inaugurée
fastueusement la
station du Corbier.
Avec le concours de
promoteurs, d’élus
et d’habitants, la
station est créée de
toutes pièces.

Trois remontées
mécaniques sont
ouvertes et
permettent l’accès
au sommet du
Mont Corbier.
1988
Installation
du télésiège
de l’Ormet à
Saint-Colombandes-Villards.

… Aux
premières
liaisons…
1969
Un premier
télésiège à pinces
fixes est installé à
La Chal à SaintJean-d’Arves
permettant
d’arriver au
sommet du Crêt de
Pralud et
d’entrevoir par la
même occasion
une liaison avec le
domaine skiable
voisin de la station
du Corbier.

1986

2000

Ouverture de la
liaison ToussuireCorbier, avec la
commercialisation
d’un forfait
commun pour
profiter des 120km
de pistes du
domaine nommé
« Grand Large ».

La marque Les
Sybelles est créée,
soutenue par un
office de promotion
et une centrale de
réservation
commercialisant
une offre unique
grand domaine.

2002
Installation du
télésiège du Col
de Bellard.
… À la création
du 4e plus grand
domaine skiable
de France…

2003
Le télésiège l’Eau
d’Olle permet
l’interconnexion de
Saint-Sorlind’Arves aux 5
autres stations des
Sybelles :

Le domaine
skiable des
Sybelles est né !
… Vers une
modernisation
du domaine
2005
Le Sybelles
Express, 8 places
débrayable, c’est le
télésiège phare du
Corbier. Il permet
en une remontée
de rejoindre les
accès aux autres
stations des
Sybelles.

2015
Ouverture du
télésiège 6 places
débrayable, le
Charvin Express à
Saint-Jean d’Arves
qui apporte confort
et vitesse d’accès
au Corbier, son
tracé emmenant
directement les
skieurs du front de
neige au reste des
Sybelles.
2017
Au sommet de
l’Ouillon,
installation d’une
immense structure
en acier de 15 m.

de long #Sybelles.
La même année, la
zone ludique des
Vikings est créée.
2018
Ouverture du
télésiège, 6 places
débrayable, Le
Mont Corbier, pour
accéder au sommet
éponyme.
2019
Le plateau de
l’Ouillon, point
central du domaine
accueille une zone
de détente et
d’apprentissage : la
Snowpy Mountain
de 600 m2.

2021
Faciliter et fluidifier
les liaisons inter
stations, c’est le
credo du télésiège
débrayable Gaston
Express (voir
ci-dessus)
2023
Les Sybelles
auront 20 ans.
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L’histoire est Sybelles
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tourisme
durable

Conscient des grands enjeux du changement climatique, le domaine skiable des
Sybelles place l’environnement au cœur de ses réflexions pour tendre vers un
tourisme responsable et durable.
Pour concilier ski accessible et respect de l’environnement, les exploitants du
domaine skiable des Sybelles s’engagent dans des actions durables pour réduire
l’impact de l’activité touristique.

UN DOMAINE SKIABLE ENGAGÉ

DES PROJETS DURABLES DANS LES STATIONS

Des objectifs et une vision claire
à travers le Challenge Zéro CO²
Les Sybelles se sont fixées pour objectif
d’atteindre la neutralité carbone dès que
possible par des actions immédiates et
une mobilisation de toutes les solutions
existantes pour décarboner et réduire sa
consommation d’énergie. L’ensemble
des initiatives s’inscrivent dans le label
«Challenge Zéro CO²».
Cet engagement s’adresse à tout le
territoire des Sybelles. Tous les acteurs
professionnels sont invités à engager
des actions concrètes dans leur activité
pour relever le challenge de la neutralité
carbone.
Les actions engagées :

Les Sybelles

Observatoire de
l’environnement,
pour un développement
raisonné.
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Dans le cadre de la restructuration du
domaine skiable, dès 2015, un
observatoire de l’environnement a été
mis en place. Il a permis un diagnostic
général des 1 550 hectares du territoire
du domaine des Sybelles, avec un
inventaire de tout le patrimoine bâti,
faunistique et floristique. L’outil est mis à
jour en permanence et permet de
prendre en compte toutes les dimensions
environnementales dans la mise en place
des projets d’aménagement du domaine.

 ux Sybelles l’énergie consommée est
A
certifiée 100 % renouvelable grâce à
un partenariat avec un fournisseur
d’énergie verte,
 our le renouvellement des remontées
P
mécaniques, le choix d’appareils avec
des moteurs lents permet de réduire
de 5% leur consommation énergétique
et leurs émissions acoustiques.

 ne formation à l’éco conduite est
U
prodiguée aux conducteurs de
télésièges via des outils numériques
permettant de varier la vitesse de
l’appareil.
 ne gestion optimisée du damage et de
U
la production de neige de culture via
une solution connectée permet une
réduction de 5 % de la consommation
d’eau.
 oins d’heures de damage pour
M
réduire la consommation en énergie
fossile. En faisant le choix de garder
des pistes à l’état naturel pour la
pratique du freeride, le domaine réduit
sa consommation d’énergie fossile.

Soutien à
l’association
Nebeday
Les Sybelles sont engagées auprès
de l’association « Les amis de
Nebeday » au Sénégal. Cette année,
50 000 arbres sont plantés autour
des habitations dans les villages.
Plus de 8 000 enfants sénégalais
participent et suivent ce programme
pédo éducatif afin de les sensibiliser
à l’environnement et aux enjeux
climatiques.

Vers un label hébergement
plus vert
Afin de promouvoir une transition écologique pour tous, le label
« Qualité Hébergement des Sybelles » évolue et intègre de
nouveaux critères de labellisation avec une dimension
écologique. Ainsi, pourront désormais prétendre à ce label tous
les hébergeurs qui s’engagent avec un fournisseur d’énergie
verte et installent des réducteurs d’eau éco-mousseurs sur
tous les robinets des appartements qu’ils gèrent.

Première résidence en construction
modulaire bois
La résidence MMV Étoile des Sybelles au Corbier est le 1er
immeuble entièrement construit par blocs modulaires.
L’ensemble hôtelier est le plus important projet 100 %
modulaire 3D bois d’Europe sur 8 étages et une surface de
10 000 m². Grâce au savoir-faire d’Ossabois et à son procédé de
fabrication industriel hors-site, cette résidence de tourisme
abrite 99 appartements et suites, correspondant à 310 modules
avec des salons et salles d’animation, des espaces de bien-être
et de remise en forme ainsi qu’un espace aquatique. Véritable
laboratoire de la construction modulaire en station, la
fabrication hors-site et en matériaux renouvelables permet de
réaliser une économie de 30 % d’émission de CO² par rapport à
une construction classique. De plus, les modules construits en
usines en région Auvergne Rhône-Alpes permettent une
optimisation des matériaux utilisés et une réduction de 30 à 40
% des déchets. Le portage financier du projet s’inscrit dans une
vision durable. L’immeuble sera consacré à l’exploitation
touristique et ce durablement pour les 30 prochaines années

Dossier de presse hiver 2021-2022

Vers un
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1 300 m
Ressourçante et sportive

@SolennClavel

Authentique village de montagne, la station est un véritable havre
de paix offrant un retour aux sources. Elle est constituée de chalets
paisibles et offre 6 pistes de ski dédiées aux débutants.
Porte d’entrée du domaine des Sybelles vers le secteur de La
Toussuire, elle cultive son esprit outdoor avec le ski de randonnée
ou encore la balade en raquettes.

@JessDerr73
Son coup de cœur :
itinéraire freerando
Les Bottières /
La Toussuire

Six femmes inspirantes
sont les nouveaux
visages des 6 stations
des Sybelles : Justine,
Manue, Joséphine,
Solenn, Jessica et Jane.

Le Corbier

Itinéraire sécurisé et
adapté à tous, cette
montée au départ
de mon village offre
1000m de dénivelé
positif avec vue
imprenable sur les
Aiguilles d’Arves
pendant toute
l’ascension et un
panorama à 360° sur
tout le domaine depuis
le sommet du Grand
Truc côté Toussuire.

Installées et impliquées dans le développement de leur station, elles ont à cœur de partager leur
amour pour le territoire des Sybelles à travers leurs comptes Instagram et Facebook. Maman
sportive, freerideuse, bonne vivante, engagée, elles ont toutes une personnalité à part et font
découvrir aux internautes leur vision Sybelles. L’occasion de découvrir de nouvelles facettes des
stations : bonnes adresses, pistes préférées, idées de sorties originales etc… Une aventure à suivre
sur les réseaux sociaux de Sybelles.ski.

1 550 m

Facile et conviviale

@La_Rosef

Le Corbier est une station 100% piétonne et sécurisante grâce à
son front de neige. Avec pour colonne vertébrale sa galerie
commerciale couverte permettant de circuler de haut en bas dans
la station, Le Corbier offre un hébergement skis aux pieds et des
terrasses ensoleillées. Tournée vers son domaine skiable tous
niveaux, la station est labélisée Famille Plus.

Son coup de cœur :
Moment bien-être
Quel plaisir que de
venir se détendre
après une bonne
journée de ski au spa
La Source des Alpes.
J’ai particulièrement
apprécié le soin «
Douceur de neige » me
donnant accès au spa
suivi d’un gommage du
corps et d’un massage
californien…

Saint-Jean-d’Arves

Son coup de cœur :
itinéraire raquettes
de l’Ormet
Accessible depuis le
sommet du télésiège de
l’Ormet, cet itinéraire
vous permet de prendre
de la hauteur et de
profiter d’un panorama
magnifique sur les
différents hameaux
et la chaîne de
Belledonne. Retrouvez
vos amis skieurs pour
un pique-nique ou
encore un goûter avec
les enfants à l’Auberge
du Coin.

Saint-Colomban-des-Villards

Village de montagne situé dans une vallée authentique, il offre de
charmants hameaux aux maisons chaleureusement serrées entre
elles. Directement relié au domaine skiable des Sybelles, Saint
Colomban des Villards offre une nature sauvage version Grand
Nord. Balades en raquettes au creux d’une rivière, ski de
randonnée avec vue sur la chaîne de Belledonne ou encore
ressourcement face au Mont Blanc.

1 550 m

Authentique et bienveillante

Promesse de vacances accueillantes au cœur de la nature, elle se
compose de 22 hameaux et offre une ambiance de village typique doté
de fermes rénovées, chalets ou de résidences. En accès direct au
domaine skiable des Sybelles, elle dispose d’un front de neige aménagé
pour l’apprentissage du ski et d’infrastructures d’accueil adaptées.
Emerveillement des yeux et des papilles par ses panoramas sur les
Aiguilles d’Arves et la découverte de son patrimoine et terroir.

@JustineDufour73
Son coup de cœur :
La Sybel’miche
Un mélange parfait
d’innovation et
d’authenticité, la
Sybel’Miche est une
fondue de fromages
présentée dans une miche
de pain moulée créée par
le boulanger du village et
le restaurateur du Hors
Piste. Je vous invite à la
découvrir et à la partager :
elle me rappelle les
saveurs de mon enfance.

@ManueBui
@JaneSpagnoloDK

Son coup de cœur :
Découverte en famille
de la miellerie des Arves

Les Sybelles

Son coup de cœur :
La piste Freeride Jonquilles
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C’est un vrai bonheur de
skier sur une piste laissée
100% à l’état naturel avec
une vue imprenable sur les
Aiguilles d’Arves et la Tête
de Chat. Cette belle piste
noire longue de 695 m et un
dénivelé de 282 m est située
sous le télésiège du MontCorbier, avec en contrebas
ma station, Le Corbier.

La Toussuire

1 800 m

Active et solaire

Ouverte sur de grands espaces ensoleillés en journée, La Toussuire
dispose d’une diversité d’hébergements et d’un accès direct au
domaine des Sybelles. Grands panoramas sur les Alpes, pistes tantôt
courtes et techniques ou longues, son terrain de jeu et son large front
de neige sont propices à la pratique pour tous. Ensoleillement,
terrasses d’altitude et nombreuses activités sont au programme.

1 100 m

Multiple et préservée

Sébastien, apiculteur
est un vrai passionné et
par conséquent est très
passionnant ! Le temps
d’une visite guidée en
famille, on en apprend
beaucoup sur le monde des
abeilles et on a la possibilité
de goûter une dizaine de
miels tous gustativement
différents et aux vertus
variées et insoupçonnées.

Saint-Sorlin-d’Arves

1 500 m

Belle et festive

Station-village ancrée dans les traditions, au pied du célèbre Col de
la Croix de Fer, Saint Sorlin d’Arves offre une grande diversité
d’hébergements. Avec 2 rassemblements école de ski, elle offre un
accès direct au domaine des Sybelles et en est le point culminant
(2620m). Panoramas sauvages, pistes longues et larges, multitude
d’activités et d’animations après-ski, Sorlin d’Arves cultive avec
harmonie tradition et modernité.

Dossier de presse hiver 2021-2022

6 belles stations,
#6 belles ambassadrices
#6belles

Les Bottières
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Aux Sybelles, il y a

5 D
 es paysages
accessibles

tout ski faut pour débuter

Avec son domaine ouvert et ses hauts
pâturages, les Sybelles offrent aux
apprentis glisseurs de nombreux
sommets accessibles en pistes bleues.
Avec ses pentes douces, son panorama à
360° et son bon ensoleillement,
débutants et piétons, profitent du plaisir
des grands espaces et des panoramas à
couper le souffle.

1 393 ha
Le domaine skiable des Sybelles offre 393ha de pistes tous niveaux pour apprendre le ski.

6 Les classes de neige

2 Un accueil attentionné

Les Sybelles se veulent territoire de
référence pour l’apprentissage du ski, avec
une volonté : celle de former les skieurs
de demain. 7 centres de vacances sont
agréés pour recevoir des classes de neige
répartis sur les stations de Saint-Sorlind’Arves, Saint-Jean-d’Arves, la Toussuire
et Saint-Colomban-des-Villards.

Avec une note globale de satisfaction des clients de 8,19/10 (enquête satisfaction Sybelles hiver
2019-2020), en stations comme sur le domaine, les équipes sont aux petits soins pour satisfaire
et accompagner les vacanciers.

3 Des espaces dédiés
8 jardins des neiges, des zones débutants signalées et balisées sur les pistes des espaces
ludiques. Dans chaque station un secteur est dédié aux nouveaux skieurs. La configuration large
des fronts de neige est idéale pour les skieurs : ils accèdent facilement aux pistes et s’initient
en douceur.

4 Des moniteurs de ski aux petits soins
Aux Sybelles, plus de 280 moniteurs et monitrices de skis sont répartis sur les 7 écoles de ski
que compte le domaine skiable. Ces dernières sont toutes équipées de jardins des neiges et de
clubs piou piou, enfants et adultes apprennent le plaisir de la glisse par étape, de l’étoile
jusqu’aux stages compétition et freeride, et en toute sécurité.

Bienvenue à l’Ouillon !

4e Féria des Cimes
Le hamac géant
Situé entre la pointe du Corbier et l’Ouillon, un
hamac géant invite les skieurs à une pause
relaxation, la vue est imprenable sur la vallée
des Arves et l’Étendard.

Perché à 2 431 m. d’alt., l’Ouillon est
l’alpage le plus haut d’Europe.
Depuis la création des Sybelles en
2003, ce secteur central des Sybelles
se développe pour faire profiter de son
cadre exceptionnel, tout en veillant à
préserver la qualité du site.
S’émerveiller du paysage tout en
s’amusant grâce aux infrastructures et
animations proposées est un des
piliers de l’attractivité des Sybelles.

26 & 27 mars 2022 : 2 jours de folie
placés sous le signe du rugby,
de la fête et de la convivialité.
Plus d’infos sur : www.sybelles.ski

Rendez-vous
à 2400m d’alt.
à l’oullion

#rugbyfestif

le 26 &
mars 20227
2

Adrénaline assurée !

Création et crédits photos :

Pour s’amuser à faire la course, rien de mieux
qu’un boardercross.
Rendez-vous du côté de La Toussuire, le long
de la piste bleue Pierre du Turc depuis
l’Ouillon. Il propose un circuit de ski cross de
1,5km de long composé de 14 virages et 14
whoops.

amplitude.agency

Le boarder cross

www.sybelles.ski

#6BELLES

Découvrez les événements du domaine skiable avec nos #6belles ambassadrices

Les Sybelles

Composé de 4 lignes de descente, d’une zone
Shred et d’une Cool zone, l’espace snowpark
des Sybelles s’adresse aussi bien aux
freestylers confirmés sur la zone experte
qu’aux jeunes pratiquants sur ligne verte ou
bleue. Pour les plus chevronnés, les lignes
rouges et noires leur donneront des ailes, de
quoi réaliser leurs plus beaux tricks !
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NOUVEAUTÉ 2021-2022
Nouvel accès
au park avec le
télésiège débrayable
Gaston Express.

#Sybelles
Rendez-vous au
#Sybelles pour vous
retrouver, vous
amuser ou admirer
la vue imprenable
sur le Mont Blanc.
Session photo/selfie
incontournable !

Dossier de presse hiver 2021-2022

Le snowpark
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Bons plans
Sybelles

#positivealtitude

Les vacances à la montagne sont des
moments privilégiés que l’on soit en
famille, en amoureux ou avec ses
amis. Sportif, contemplatif, skieur
invétéré ou multi activités, il y en a
pour tous les goûts aux Sybelles.

Un Noël au sommet aux Sybelles
Séjour au Corbier du 18/12 au 26/12/2021 (7 jours / 8 nuits)
spécial Noël avec vol en ULM compris ! Hébergement : Résidence
Les Terrasses du Corbier 3*
Grâce à cette formule packagée incluant l’hébergement en
appartement, le forfait 6 jours Sybelles, la location de matériel
de ski + 1 vol en ULM de 10 min pour chaque membre de la
famille (base 4 personnes adultes), chacun pourra profiter des
festivités gratuites proposées sur le front de neige du Corbier.
De quoi en prendre plein les yeux !
561 €/ personne soit un budget global de 2 244 €.
Informations & réservation formule packagée : www.travelski.com
Informations & réservation vol ULM : www.sybel-ulm.fr

Séjour sportif à La Toussuire
Ancien chalet d’alpage, l’hôtel Beausoleil*** apportera tout le
confort nécessaire pour un séjour réussi. Ses 19 chambres, à la
décoration montagnarde garantissent un confort parfait après
une journée de ski ou autres nombreuses activités proposées en
station : VTT sur neige, parapente, motoneige, ski de
randonnée…
Notre coup de cœur : un tour en dameuse la nuit. D’une durée
de 20mn, le dameur saura vous faire partager sa passion pour
la conduite de cet engin spécial. Tarif 50 €. Tous les jours de
17h30 à 22h.
A partir de 836,50€/personne la semaine en formule demipension chambre confort (occupation 2 personnes)
Informations et réservations hôtel : www.beausoleilhotel.com
Informations et réservations dameuse : 06 22 26 00 68

Moments détente
après le ski
Après avoir dévalé les pistes, rien de mieux
que de se délasser dans un spa, profiter d’un
soin bien-être ou de se remettre en forme.
Rendez-vous pour une pause bien-être dans
la résidence MMV l’Etoile des Sybelles au
Corbier. Dispensé par les équipes de sports /
animations de la nouvelle résidence, le cours
signature fitness bien-être de Lucie
Woodward, ambassadrice MMV est un subtil
équilibre entre le corps et le mental, de quoi
pleinement se ressourcer.
Inclus dans le prix d’un séjour dans la
résidence www.mmv.fr.

Les Sybelles

Et si vous profitiez d’un soin en duo avec votre
enfant ? Un moment d’exception que propose
la nouvelle résidence CGH Résidence & Spa
L’Alpaga à La Toussuire. À partir de 140€,
massage corps d’une heure (soin duo).
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Au Corbier, découvrez le Snowfish spa.
Confortablement installé(e) sur un banc, de
petits poissons viennent vous ôter de toute
peau morte à vos pieds. Dès 12 € les 10 min.
À St Sorlin d’Arves, rendez-vous avec Si’Belle
Zen pour un moment de bien-être. Modelage
aux mains, avec les pierres chaudes, à la
bougie ou encore réflexologie plantaire thaï,
avec Mélanie, tout est fait pour votre
bien-être. À partir de 40€.

Place de marché Sybelles.ski
Rendez-vous sur la place de marché Sybelles.ski pour
découvrir les offres de séjours à la carte.

Reconnectez-vous
le temps d’un week-end aux Sybelles

Appartements de particuliers, chalets, résidences de tourisme
et de prestige, hôtels, cours de ski, forfaits, location de
matériel, etc.
www.sybelles.ski/sejours

À partir de 249€/pers./semaine (hébergement + forfait)
Informations & réservations : www.ski-planet.com

Sunweb.fr vous propose un séjour à l’hôtel Le Mont-Corbier en pied de pistes.
À partir de 209 € /personne en formule packagée incluant la chambre double, le skipass
2 jours Sybelles, la location de matériel offerte - Dates du 9 au 12 janvier 2022. Et pour
encore plus de ressourcement, Fred Blanchet, Praticien en Massages et Naturopathie
vous propose un morning routine énergie sur la terrasse d’un restaurant d’altitude avec
accès en télésiège !

Semaine belle et festive
à Saint-Sorlin-d’Arves

Informations & réservation formule packagée : www.sunweb.fr
Informations & réservation atelier 5€ / 1 heure : https://akahuna.fr

Sunweb.fr vous propose un séjour placé sous le signe du charme
dans un très beau chalet parfaitement équipé avec vue
panoramique sur le village et la vallée. Accès direct aux pistes
depuis le chalet.

En harmonie avec la nature

Et à La Toussuire, Montagne Aroma, un
nouvel espace dédié à l’aromathérapie
(cosmétiques, parfums, soins, huiles
essentielles…).

Agriculteur cueilleur bio, venez découvrir la
production de Manu Burlot à Saint Jean d’Arves.
Les Infusions des Aiguilles d’Arves sont des
plantes ramassées sur le territoire des Sybelles :
15 d’entre elles sont cueillies manuellement en
sauvage entre 1200m et 2000m d’altitude, 4 sont
cultivées à 1500m d’altitude dans le jardin de Manu
dans le respect du Bio. Camomille, frêne, mélisse,
menthe poivrée, ortie, reine des prés…
Découvrez les bienfaits de ces dernières sur les
marchés des Sybelles. Dès 5€ le sachet

Départ le samedi 15/01 pour 7 nuits dans un logement
d’occupation maximale 6. En janvier, on démarre ses vacances
sereinement et on évite les bouchons sur les routes d’accès à
Saint Jean d’Arves en partant une semaine en étant logés à la
résidence les Chalets des Ecourts.
Accès gratuit à la piscine extérieure (6m x 12m) chauffée, sauna,
hammam, espace fitness.

Direction Le Corbier, Prenez le temps de respirer, d’admirer la vue à 360° sur les Alpes,
de glisser tranquillement sur les 136 pistes variées du domaine et de profiter des
terrasses ensoleillées du front de neige.

Perchée à 1 200 m d’alt. et isolée en
pleine nature dans la vallée des Villards,
la Cabane du plan de l’aigle est
accessible en raquettes en 20 min depuis
le village. Ce chalet en bois de 20m² est
une invitation à la déconnexion en pleine
montagne. Dès 65 € / nuit / 2 pers.

Un séjour de janvier
à Saint-Jean-d’Arves

Le Printemps s’invite aux Sybelles !
Soleil, journées plus longues et neige douce, le ski se pratique aussi au
printemps aux Sybelles jusqu’au 15 avril 2022.
Le bon plan : jusqu’au 12 mars 2022 et en exclusivité web, pour l’achat
de 2 forfaits adulte 6 ou 7 jours Sybelles, 1 forfait enfant -12 ans 6 ou 7
jours Sybelles est offert !
www.sybelles.ski/bons-plans

Dévalez les 136 pistes du domaine des Sybelles et admirez la vue
sur le Mont Blanc depuis les 3 lacs. Découvrez les activités fun
que vous propose la station : VTT sur neige, snakegliss et
amusez-vous chaque jeudi soir à la fête du front de neige.
Formule packagée incluant la location du chalet + le forfait de
ski 6 jours Sybelles.
Le plus : location des skis offerte
À partir de 417€/personne (base 4 personnes occupant
l’hébergement) Dates : du 19 au 26/03/22. Informations &
réservation : www.sunweb.fr
Activités à faire à St Sorlin : www.saintsorlindarves.com

Dossier de presse hiver 2021-2022

Après une année de pandémie
rude pour le corps et l’esprit, les
vacances aux Sybelles sont aussi
une invitation à la détente, au
ressourcement, à la re connexion
à soi et à la nature. Voici quelques
bonnes adresses et bons plans.
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Tous les chemins
mènent aux Sybelles

Les Sybelles, 4e plus grand
domaine skiable de France,
à seulement 4 heures de Paris !
Paris - Lyon
Genève - Grenoble

Annecy

A4

3

Sortie 26

La Chambre

Paris

St-Colombandes-Villards

Chambéry

La Toussuire

Grenoble

Les Sybelles

St-Sorlin-d’Arves

Les Bottières
Le Corbier

Turin
Milan

St-Jean-d’Arves

Voiture

Train

Navettes/Taxis

Avion

À 1h de Chambéry
À 1h30 de Grenoble
À 2h de Lyon
À 2h15 de Genève
À 5h50 de Paris
À 8h de Lille ou de Rouen

Gares TGV :
St-Jean-de-Maurienne Arvan
St-Avre La Chambre

Depuis les gares de St Jean de
Maurienne-Arvan / St Avre-La
Chambre jusqu’en stations,
navettes et taxis réguliers.

À 1h de l’aéroport de Chambéry-Aix

Autoroute A43 : sorties 26 et 27

TGV + TER depuis les grandes
villes de France

Votre itinéraire jusqu’aux Sybelles :
www.mappy.com/itineraire
ou sur Google Maps

TGV direct depuis Paris : 4h
Thalys + TER depuis Bruxelles : 6h

Plus d’infos :
www.altibus.com
Sociétés de taxis

À 1h30 de l’aéroport de Grenoble
À 2h de l’aéroport de Lyon
St Exupéry ou de Turin
À 2h15 de l’aéroport de Genève
Depuis les aéroports de Chambéry
et de Lyon, des lignes de bus
desservent les stations des
Sybelles.
Plus d’infos :
www.altibus.com
Sociétés de locations de voitures

Contacts presse
Besoin d’un visuel, de vidéos, d’organiser un reportage,
d’une info, d’un contact… ? Nous sommes à votre écoute !
ALTERNATIVE MEDIA
4, boulevard Gambetta
38000 Grenoble - France
Philippine Lauraire (Agence PLRP) : philippine@plrp.fr
+33 (0)6 76 15 84 10
Alexandre Bérard : alex@alternativemedia.fr
+33 (0)6 45 42 95 46
Suivez l’actu des Sybelles :

www.amplitude.agency - Photos : D. Malacrida, T. Buccino, JM Chappellaz, V. Mulot, É. Axelrad,
J. Nacef, Nebeday, OT Saint-Colomban-des-Villards, OT Saint-Jean d’Arves, OT Les Bottières, Fou d’Images,
Corbier Tourisme, Manu Reyboz/MMV, Atelier Nature, X. Plan des pistes : kaliblue.

Lyon

Sortie 27

St-Jean-de-Maurienne

4e domaine skiable de France #6belles

